
 

    
FICHE D'INSCRIPTION   2017 – 2018 

 
MERCREDIS DE CONCERTATION 

GARDERIE SPORTIVE ET EDUCATIVE 
de 8H30 à 12H00 

 
L’association KOMONO propose la mise en place d’une garderie sportive et éducative pour palier la fermeture de l’école 
Dupanloup sur les 5 mercredis de concertation et ainsi vous permettre de ne pas changer vos habitudes en déposant votre enfant 
à l’école comme les mercredis habituels. 
Nous poursuivons ce que nous avons proposé cette année en s’orientant sur un véritable projet pédagogique sur ces 5 demi-
journées : 
 

-	Une programmation d’activités diverse et variée, sportives, artistiques et de bien être :  pour permettre un 
développement physique et moteur de l’enfant mais aussi en visant un objectif éducatif de développement global 
sur le plan affectif, social, cognitif et langagier. 

 
-	En maternelles, nous nous appuyons sur une logique d’éveil et d’exploration de nombreux domaines : Parcours 

gymniques, parcours athlétiques, jeux d’opposition, jeux collectifs, activités de roule, éveil corporel, arts du cirque, 
yoga, musique, arts plastiques… 

 
-	En primaires, l’objectif est de confronter les enfants au maximum d’environnements sportifs, artistiques et 

de bien être avec la découverte de nombreuses activités dont beaucoup ne sont pas abordées en EPS : Baseball, 
Hockey, Capoeira, Chanbara (Escrime japonaise), Taekwondo, Ultimate Freesbee, Self defense, Hip Hop… mais 
aussi du Yoga, de la Relaxation, de la Musique… et des activités plus traditionnelles, comme l’Athlétisme. 

 
-	Formule « 5 mercredis » : 28€ l’unité soit 5x28€ = 140€ 

Inscription pour les 5 dates. 
 
-	Formule « à la carte » : 35€ l’unité 

Inscription ponctuelle à un ou plusieurs mercredis en fonction de vos contraintes. 
 
Dates des mercredis concernés : 

 
r MERCREDI 13/09    r MERCREDI 31/01   r MERCREDI 20/06 
r MERCREDI 06/12   r MERCREDI 21/03 
 
 

NOUVEAU : INSCRIPTION EN LIGNE OBLIGATOIRE 

Lien pour vous inscrire : Formulaire d’inscription	:	http://komono-inscription.webas.fr	 

Actif à partir du 1er juin 2017 

- Possibilité de règlement par CB avec une interface 100% sécurisée. 
- Le règlement par chèque reste possible par courrier avec réception dans les 8 jours suivant l’inscription en 

ligne. 
- Toute inscription est définitive et sera soumise à nos conditions générales en cas de demande d’annulation. 

 

Pour toute demande, notre secrétariat reste à votre disposition par courriel : 
komono.asso92@gmail.com 

 

	


